
Akkord Film
Basée à Berlin et à Cologne, cette société développe et produit 
des longs métrages et des séries TV majeurs en animation. 
Coproductrice, Akkord s’est dotée d’un réseau sérieux de rela-
tions dans toute l’Europe principalement, incluant des producteurs, 
des diffuseurs, des distributeurs nationaux et vendeurs internatio-
naux, des financeurs. Ce réseau permet à la société d’apporter 
des financements permettant de soutenir la création de nouveaux 
projets. Co-dirigée par Dirk Beinhold, celui-ci apporte son expé-
rience du marché européen et américain acquise sur 20 ans. Il fut 
récemment rejoint par Valentin Greulich. Le département scénario 
est dirigé par Katharina Wicke.

Studio 88
Créée en 1988 à Baden-Baden (Baden-
Württemberg), cette société travaille 
essentiellement avec les télévisions alle- 
mandes ARD et SWF/SWR et le réseau 
pour enfants KI.KA pour qui elle réalise 
de nombreux programmes animés tels 
Die Sendung mit der Maus, Sandmänn-
chen ou Bummi.
Studio 88 produit également des films 
de long métrage tels Les Trois Brigands 
de Hayo Freitag d’après l’album de Tomi 
Ungerer ou encore Le Petit Roi Macius, 
d’après la série diffusée sur KI.KA et 
coproduit avec Ellipsanime (France).
Les films publicitaires complètent par 
ailleurs son champ d’activité.

Une production Studio 88 & Akkord Film Produktion // En association avec DDFP // Et en coproduction avec 
Südwestrundfunk & Hessischer Rundfunk // Avec le soutien de MFG, Hessenlnvest, DFFF, FFA & Media // Scéna-
rio Katja Grübel adapté des livres de Nele Moost et Annet Rudolph // Musique originale Alex Komlew // Chan-
sons Jan Delay, M. Arfmann & Milan East // Direction de l’animation Elena Miroglio // Coproduction Christer 
von Lindequist, Winfried Hammacher // Production Dirk Beinhold, Roland Junker, Dirk Dotzert // Assistant réa-
lisateur Sandor Jesse //  Version française Piste rouge - Christine Seznec // Réalisation Ute von Münchow-Pohl 



Studio 88 & Akkord Film Produktion présentent

D’après les livres de Nele Moost & Annet Rudolph

Un film de Ute von Münchow-Pohl 

Allemagne / 2012 / durée 1h15  

 Visa en cours
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Ute von Münchow-Pohl 
Ute von Münchow-Pohl est née en 1958. 
Depuis son expérience américaine dans les studios 
Universal pour Fievel Goes West (1991), elle colla-
bore régulièrement aux principaux longs métrages 
produits en Allemagne : 

2004   L’Étoile de Laura / story-board

2005   Plume et l’île mystérieuse / story-board

2007   Little Dodo / long métrage et série TV
            auteur et coréalisatrice

2008   Fix and Foxi / co-auteur

2009   L’Étoile de Laura 2 / auteur et coréalisatrice

2011   L’Étoile de Laura 3 / auteur et coréalisatrice

Parallèlement à son activité dans la production,  
elle enseigne l’animation à l’Animation school de 
Hambourg.

Chaussette, le petit corbeau, aime avant tout les 
spaghettis et bien sûr sa chaussette rayée mais c’est 
surtout un sacré coquin, jamais à court de bêtises ! 
Un peu poule mouillée, il réussit toujours à attirer 
ses amis dans des aventures qui tournent souvent... 
mal, il faut bien le reconnaître !
Le jour où il endommage malencontreusement le 
barrage qui menace d’engloutir toute la forêt et la 
maison qui l’abrite, Chaussette craint de devoir s’ex-
pliquer encore une fois avec Mme Blaireau qui prend 
soin de lui et de tous les autres animaux. Il décide 
alors de réparer son erreur et accompagné de Fri-
souille le petit mouton et de l’ours Eddie, il part à la 
recherche de la colonie des castors, les mieux placés 
pour remettre le barrage en état...


